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Quelques mots de notre PDG

EdmoLift refait ses stocks après un été chargé
Chez EdmoLift, nous envisageons l’avenir et nos
perspectives de manière positive. Même si la barre est
placée très haut, il nous arrive de nous dépasser. Comme
par exemple au cours de l’été 2018.
Traditionnellement, l’été est une période calme pour EdmoLift,
ce qui s’explique par une légère baisse des ventes. Cette année,
les congés dans l’industrie et la pause dans les investissements
sont passés inaperçus. L’afflux de commande a été identique
aux autres mois de l’année et de fait, les mois de juin, juillet et
août 2018 s’inscrivent comme les meilleurs de toute l’histoire de
EdmoLift.
Le marché continue de nous envoyer des signaux forts, ce qui
est très réjouissant.
Parallèlement, cette forte croissance entraîne de nouvelles
exigences.
Nos stocks se vident rapidement face à l’importante demande –
nos produits ne sont pas encore montés qu’ils sont souvent déjà
vendus !
Constituer des stocks semble facile, mais impose des normes
élevées en termes de précision à tous les niveaux, depuis les
prévisions de vente et les livraisons jusqu’à la logistique interne.
Nous avons désormais les outils indispensables pour contrôler
tous les flux et investir des moyens importants pour reformer les
stocks.
Dès l’automne, le résultat sera perceptible pour nos clients.
Tous nos produits C et l’ensemble des produits vedettes de
l’assortiment T doivent toujours être disponibles.
Au cours de l’été, j’ai aussi eu la possibilité de rencontrer
certains de nos partenaires qui jouent un rôle essentiel dans la
réussite de EdmoLift.

Ma première destination était la ville chinoise de
Changzhou où je me suis rendu chez notre sous-traitant
Giant Move.
Lorsque nous avons débuté la production en Chine en
1998, le site de Changzhou fabriquait un seul modèle pour
EdmoLift sur des machines assez simples. Aujourd'hui,
cette même entreprise produit 18 modèles pour nous
dans des installations ultramodernes avec un équipement
complet de découpe et transformation.
Le changement est frappant et visible dans de nombreuses
autres industries du pays. La Chine a vécu en 15 ans le
développement qu’a connu l’industrie suédoise entre la fin
de la Seconde Guerre mondiale et les années 1990.
Ma seconde destination était Maverick Equipment, notre
revendeur australien de Melbourne. Exactement comme
pour notre sous-traitant chinois, nos relations sont basées
sur une longue et fructueuse collaboration. Greig Maver,
qui a fondé l’entreprise, est notre plus ancien contact en
Asie et dans le Pacifique, un partenaire solide et fiable
qui a ouvert le marché australien à EdmoLift au milieu
des années 1990. Lire plus sur Greig Maver et Maverick
Equipment ici.

Anders Wahlqvist
PDG DE EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Le vétéran de
EdmoLift fête ses
70 ans - Greig
adore son travail et
ne pense pas une
seconde à prendre
sa retraite

À

peine âgé d’une vingtaine d’années, les métiers
de prospecteur minier et sauveteur en montagne
figuraient déjà sur son CV. C’est par hasard qu’il
se retrouve dans l’industrie de la manutention. Le
revendeur de EdmoLift en Australie, Greig Maver, a fêté ses
70 ans – mais son travail le passionne toujours autant et il
ne pense pas à la retraite.
Greig Maver est un solide partenaire de EdmoLift depuis
plus de 20 ans. L’entrepreneur enthousiaste d’Australie et le
fabricant suédois de tables élévatrices se sont rencontrés la
première fois au cours d’un salon professionnel en Allemagne
au début des années 90. En 1995, EdmoLift et l’entreprise de
Maver, Maverick Equipment, deviennent officiellement des
partenaires commerciaux.
– C’est notre contact commercial le plus ancien dans
la région et c’est grâce à Greig que nous savons comment
fonctionne le marché australien. Ce partenariat était donc
essentiel pour nous, déclare Anders Wahlqvist, PDG de
>>
EdmoLift.

Collectionner de vieux objets
est une grande passion de
Greig Maver et le bureau de
Melbourne en compte un grand
nombre, depuis des dagues
anciennes jusqu’aux outils et
ustensiles. Les balances sont
une spécialité tout comme les
robinets ou « barrel taps » pour
les tonneaux de vin.
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Aujourd’hui, Greig est un des vétérans de toute la branche et
nombreux sont ceux qui l’appelle M. Manutention d’Australie.
Que de chemin parcouru par Greig Maver depuis son premier
travail de prospecteur minier dans le bush australien. Son
second travail n’était pas moins aventureux : recruté par la
Défense civile comme sauveteur en Papouasie-NouvelleGuinée, il partait à la recherche de personnes disparues ou
victimes d’accidents en montagne, dans la jungle ou en mer.
Des conditions de travail dures et exigeantes où il risquait sa vie
et pourtant il aimait ça.
– J’étais bien payé pour abîmer chaque jour un Landcruiser
qui ne m’appartenait pas, explorer le désert et la jungle. Une
incroyable aventure – j’aurais même accepté de travailler
gratuitement !
À 22 ans, il envisage de faire une halte en Australie avant de
reprendre l’aventure. Pas plus de deux mois selon ses plans.
Mais la pause sera plus longue que prévu.
– J’ai décroché un job chez Crown, un fabricant de camions
et ça s’est bien passé. Ensuite, je me suis marié et j’ai fondé
une famille et… oui, l’aventure était terminée, commente Greig
Maver en éclatant de rire.
Il quitte l’entreprise Crown en 1981 lorsqu’il fonde sa propre
société Maverick à Melbourne.
Lorsque Greig Maver évoque sa vie et son parcours, c’est avec
une bonne dose d’humour, mais sa détermination, sa curiosité
et son ingéniosité n’échappent à personne. Des qualités utiles

pour un revendeur et entrepreneur mais aussi pour un jeune
prospecteur minier rêvant d’aventure. Greig Maver trouve des
solutions et des chemins pour avancer.
WP80, le chariot manipulateur de EdmoLift, était un produit
vedette lors de l’entrée sur le marché en Australie à laquelle ont
contribué Greig Maver et Maverick Equipment.
Et puis les fabricants chinois sont apparus. Ils ont copié des
produits et fait baisser les prix – mais aussi la qualité. Greig
Maver n’était pas impressionné.
– Nous avons perdu de nombreux clients qui ne regardaient
que le prix. Mais ils commencent à revenir. Ils ont en effet
compris comment ça marchait : les produits de mauvaise
qualité se cassent et nous n’avons jamais vendu de mauvaise
qualité.
Des produits de EdmoLift, ce sont actuellement surtout les
tables élévatrices classiques qui se vendent bien en Australie.
Le 17 septembre, Greig Maver a fêté ses 70 ans et se prépare
tout doucement à passer les rênes de Maverick Equipment.
Rohan Plaw, le numéro 2 de l’entreprise, doit reprendre
progressivement la direction, mais M. Manutention n’a encore
émis aucune date précise pour son départ à la retraite.
– Ce jour finira bien sûr par arriver, mais tant que je me lève
et que je respire – ce qui est le cas la plupart du temps, haha !
J’adore ce que je fais et c’est pourquoi, je ne suis pas pressé de
partir.

Construite à proximité d’une
gare, la maison de Greig
Maver a très souvent servi de
support pour des graffitis. La
solution ? Trouver un tagueur
vraiment doué et lui demander
de transformer le mur en une
œuvre d’art.

Maverick Equipment est un solide partenaire de EdmoLift en Australie depuis
1996. De gauche à droite : Sally Wilcox, Annie Maver, Greig Maver, Rohan
Plaw et Jay Blythman apportent des solutions aux problèmes des clients avec
beaucoup de compétence et d’engagement.

Les chemins de EdmoLift et de Greig se sont croisés la
première fois au début des années 90. On le voit ici en
grande discussion avec une autre légende des tables
élévatrices, à savoir Torbjörn Edmo, qui n’est autre que
le fondateur de EdmoLift.
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Montage en cours du groupe
hydraulique sur des produits C.
L’objectif est de reconstituer
complètement le stock de produits
C d’ici la fin du mois d’octobre.

EdmoLift refait ses stocks
EdmoLift s’attache actuellement à améliorer la gestion
des stocks de certaines de ses tables élévatrices les plus
populaires. Toute la gamme de produits C et les produits
vedettes de la gamme T seront en stock à partir de
l’automne.
C’est principalement les fortes commandes qui sont à l’origine
des difficultés de EdmoLift à disposer de tables élévatrices
terminées en stock. De nombreux clients prévoient un certain
délai de livraison après l’enregistrement de la commande, mais
certains veulent aussi « acheter comme au supermarché »
et être livrés immédiatement. Il y a là un énorme potentiel
d’amélioration.
– Nous devons être une alternative pour le client qui veut
acheter sans attendre, indique Andreas Fälldin, directeur de la
succursale EdmoLift de Härnösand. Notre objectif est depuis
longtemps de réduire les délais de livraison, mais la différence
est que nous investissons désormais dans le développement et
la gestion des stocks.

Les produits C sont fabriqués en Chine mais leur groupe
hydraulique est suédois et le montage a lieu en Suède. Les
produits T sont les produits de EdmoLift fabriqués à 100 % en
Suède.
Le stock de produits C doit être totalement approvisionné avant
la fin du mois d’octobre et pour les produits T, l’objectif est un
stock complet avant le changement d’année.

N’Y A-T-IL AUCUN OBSTACLE PRATIQUE ASSOCIÉ À
DES STOCKS ACCRUS ?
– Non, tout est organisé et rangé. Une réorganisation
nous permet d’exploiter au maximum les espaces dont nous
disposons dans les locaux existants.

Auparavant, les achats étaient surtout gérés manuellement,
mais dans le cadre d’un projet impliquant toutes les parties
de l’organisation, EdmoLift a fait l’acquisition d’un outil
performant avec prévision des ventes et postes de commande,
des éléments indispensables pour gérer les achats et la cadence
de production.
Le projet concerne un total de 20 produits environ qui seront à
l’avenir disponibles en stock.

Le produit vedette CL 1001 est un de nos célèbres
produits C qui sera en stock d’ici la fin du mois
d’octobre.

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Suède, tél. : +46 (0)611-837 80, courriel : b2b@edmolift.se, Internet : www.edmolift.se
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EdmoLift expose au salon de la
logistique et du transport !
Le salon de la logistique et du transport de Göteborg
approche. L’objectif des organisateurs est d’offrir une
plateforme d’échange, de développement et de diffusion
de solutions « avant-gardistes » dans le domaine
de la manutention tant en Scandinavie que dans le
reste du monde. Il s’agit du plus important salon et
conférence de Scandinavie pour tous les fournisseurs
ou prestataires de transport et logistique. Ce salon qui
attire des fournisseurs leaders présente les dernières
solutions de logistique, stockage et transport pour les
gestionnaires de stock et responsables logistiques.
POURQUOI LA SOCIÉTÉ EDMOLIFT EST-ELLE
PRÉSENTE AU SALON DE LA LOGISTIQUE ET DU
TRANSPORT ?
– Pour EdmoLift, il est évidemment pertinent de participer
au salon de la logistique et du transport. C’est un événement
majeur pour la présentation de nos nouveaux produits, indique
Mikael Fernlund, chef des ventes de EdmoLift pour le Nord
de l’Europe. Nous avons déjà une large gamme de chariots
manipulateurs, de tables élévatrices et d’élévateurs basculeurs que
nous allons présenter pendant ce salon. Mais cette année est un

Les tracteurs pousseurs électriques
de Movexx déplacent à peu près
tout ce qui roule et figurent parmi
les nombreux produits de EdmoLift
exposés pendant le salon.

peu plus excitante en raison de la nette tendance enregistrée dans
différentes industries qui est la manutention du matériel, mais
aussi de nos propres produits avec des chariots.
Depuis le début de l’année, EdmoLift est le représentant général
pour le Nord de l’Europe de Movexx, le leader mondial de
l’innovation, de la conception et de la convivialité des tracteurs
pousseurs électriques. Les chariots de manutention sont depuis
longtemps la norme pour la gestion des palettes, mais ce mode de
travail séduit de moins en moins d’entreprises en raison du risque
d’accident et du manque de rentabilité.
– Notre objectif est de pouvoir approvisionner le marché avec
des solutions performantes et rentables. Aujourd’hui, en tant que
représentant général de Movexx pour le Nord de l’Europe, nos
solutions ont une autre dimension et nous sommes en mesure de
proposer aux clients un concept global autour de l’équipement de
manutention. Il est donc opportun de nous trouver à un endroit
fréquenté par des clients actuels et potentiels en leur offrant la
possibilité de se faire une idée sur notre gamme de produits. Les
domaines d’application de notre concept global sont en principe
illimités et quelle que soit l’industrie, nos produits peuvent
améliorer la logistique interne d’autres entreprises, explique
Mikael Fernlund.
Le salon se tient du 5 au 7 novembre. Retrouvez EdmoLift au
stand B05:02 !
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Janne Vestin

Janne Vestin, nouveau
directeur financier de
EdmoLift pense que la
croissance de la société
va se poursuivre.

Nouveau directeur
financier

Depuis le 1er septembre, EdmoLift a un nouveau
directeur financier. Janne Vestin est un visage connu
puisqu’il travaillait auparavant comme comptable de
la société.
– Je suis convaincu que la croissance de EdmoLift va
se poursuivre. Il y a des parts de marché à prendre et un
énorme potentiel de développement. Un défi bien sûr, mais
c’est justement là ce qui est excitant, commente Vestin.
Titulaire d’un diplôme d’économiste, Janne Vestin a aussi
une formation en finances, économie internationale et
juridique. Il a travaillé comme comptable pendant quinze
ans, les sept dernières années comme expert-comptable.
C’est aussi à ce titre qu’il a été en contact de EdmoLift.
– Lorsque j’étais employé chez Pwc, je m’occupais de
la comptabilité de EdmoLift. Je connais l’entreprise et
les personnes qui y travaillent et lorsque j’ai été sollicité
pour occuper le poste de directeur financier, je savais
parfaitement de quoi il en retournait.
Et l’offre avait de nombreux avantages. Travailler dans une
entreprise du secteur industriel qui compte par ailleurs sur
une forte présence locale était très intéressant, sans oublier
que cette entreprise connait une forte croissance et un élan
qui imprègnent l’organisation.
– Le personnel a également joué un rôle important dans
ma décision. L’entreprise compte de nombreux talents et
ambitions.
Comptable, Janne était un consultant externe avec un rôle
de contrôle qui lui permettait aussi de faire des propositions.
Aujourd'hui, son rôle est différent et beaucoup plus influent.
Il ne manque d’ailleurs pas d’idées qu’il souhaite tester.
– L’entreprise doit pouvoir s’appuyer sur son économie
quand elle prend des décisions et c’est à ce titre que j’ai mon
mot à dire. La prise de décision doit se faire sur de bonnes
bases. EdmoLift est déjà performant à ce niveau, mais notre
objectif n’est-il pas de viser l’excellence ?
Le recrutement d’un nouveau directeur financier entre
dans le cadre des changements structurels de EdmoLift et
implique une séparation plus claire entre le département
de marketing et la production, la conception et
l’administration. Andreas Fälldin, ancien directeur financier
de EdmoLift, a été nommé directeur de la succursale de
Härnösand.

PORTRAIT : JANNE VESTIN
ÂGE :

39 ans.

ÉTAT CIVIL : Marié, trois enfants.
POSTE :

Nouveau directeur financier de
EdmoLift depuis le 1er septembre
2018.

LOISIRS :

Sport, notamment le foot. Il est
entraîneur, mais aussi joueur
lorsque l’occasion se présente.
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Maja Westlin
Nouvelle assistante
financière

VOUS VENEZ DE DÉBUTER CHEZ
EDMOLIFT. QUE PENSEZ-VOUS DE
VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL ?
J’ai effectué mon premier jour de
travail au début du mois d’août et
tout se passe bien pour le moment !
EdmoLift est une entreprise solide
avec de l’ambition et j’ai été très bien
accueillie par tous.

EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL
D’ASSISTANTE FINANCIÈRE ?

MAJA WESTLIN
ÂGE :

Je m’occupe principalement
des factures des clients et des
fournisseurs, de l'enregistrement
des nouveaux clients et des
encaissements notamment. Il faut
garder un œil sur tout, mais je suis
bien organisée par nature.

19 ans

FAMILLE : En couple
POSTE :

Nouvelle assistante
financière chez
EdmoLift

ÊTES-VOUS DÉJÀ RODÉE ?
Ce n’est pas évident de reprendre la
suite de Monika Norell qui a occupé
le poste pendant 14 ans et qui
savait vraiment tout lorsqu’elle est
partie. Mais c’est aussi passionnant
de la remplacer et j’aime les défis.
Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de
travailler côte à côte avec Monika
pendant un temps, des conditions
idéales pour bien commencer.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PARCOURS
J’ai suivi une filière d’économie
d’entreprise au lycée et j’ai travaillé
dans la vente. Par ailleurs, j’ai pris
part à plusieurs concours de beauté.
Tout dernièrement, j’ai passé un
mois au Vietnam pour le concours
de Miss Grand International. Une
belle expérience, mais à présent,
le travail est plus important et les
concours attendront.

Les bureaux de EdmoLift font peau neuve !
Au cours de l’été, EdmoLift a effectué une série
de changements. Le projet d’agrandissement de
l’entrepôt pour les produits les plus populaires a été
lancé. Les effectifs ont augmenté puisque EdmoLift
a pourvu certains postes essentiels à la poursuite de
sa forte croissance.

AVANT :
les bureaux à la fin du mois
de mai, avant la rénovation.

En outre, les bureaux ont changé de visage et bénéficié d’une
importante rénovation. Une nouvelle peinture aux murs,
un meilleur éclairage, du mobilier neuf et l’ajout de salles
de réunion et conférence confèrent à EdmoLift l’image
d’une entreprise internationale et moderne, ce qu’elle est
d’ailleurs.

APRÈS :
les bureaux en septembre,
après la rénovation.
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Daniel Gaulitz et Martin Andersson, les
ingénieurs électriciens de EdmoLift, font
la démonstration du fonctionnement de
tables élévatrices spéciales devant une
délégation de Volvo Cars.

Volvo Cars en visite
à Härnösand
ENTRE LE 12 ET LE 13 SEPTEMBRE, EDMOLIFT AB A
REÇU LA VISITE D’UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION DE
VOLVO CARS. LA DÉLÉGATION ÉTAIT CONSTITUÉE DE
REPRÉSENTANTS DES DÉPARTEMENTS TECHNIQUE DE
PRODUCTION, LOGISTIQUE INTERNE, MAINTENANCE,
ÉLECTRICITÉ ET COMMANDE AINSI QUE ERGONOMIE ET
SÉCURITÉ.
- L’objectif de la visite était avant l’installation l’évaluation de deux
prototypes de tables élévatrices spéciales développées par EdmoLift
en collaboration avec Volvo Cars dans le cadre d’un projet commun,
commente Mikael Fernlund, chef des ventes pour le Nord de l’Europe.
En outre, les constructeurs Joakim Edberg et Hans Vikström, les
éléctriciens Martin Andersson et Daniel Gaulitz et Stefan Berglund de
notre atelier prototype ont été investis dans ce projet.

QUEL PROJET ?
- Il s’agit d’une solution unique qui devrait simplifier et rationaliser
la manutention dans la production de Volvo Cars. Après quelques
ajustements mineurs, les tables élévatrices seront également évaluées
en conditions réelles sur le site de Volvo Cars à Torslanda, Göteborg,
conclut Mikael Fernlund.

Mikael Fernlund en discussion avec
un des représentants de Volvo Cars
pendant la visite à Härnösand.

